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CARTES PERSONNAgE

Concordia: RègleS du jeu

Mise en place
La mise en place de CONCORDIA est 
décrite en détail sur la feuille de résumé. 
Les cartes à vendre non utilisées sont 
retirées du jeu (en fonction du nombre de 
joueurs). Après avoir déterminé au hasard 
un premier joueur, le dernier joueur (celui 
à la droite du premier joueur) reçoit la carte 
PRÆFECTUS MAGNUS.
Tour de jeu
Les joueurs effectuent leurs tours de jeu 
dans le sens horaire. La main d’un joueur 
est constituée de ses cartes Personnage 

non-jouées. Durant son tour, un joueur joue 
UNE carte de sa main et y effectue la ou les 
action(s) mentionnée(s). Toutes les cartes 
jouées par un joueur forment sa défausse 
personnelle, mais seule la dernière carte 
jouée reste visible. Grâce au Tribun, un 
joueur reprend toutes les cartes de sa 
défausse.
Fin de la partie
La partie se termine quand un joueur achète 
la dernière carte disponible sur le plateau 
ou construit sa dernière villa (15ème) : ce 
joueur reçoit alors la carte CONCORDIA, 

Déroulement du jeu
et tous les autres joueurs n’ont plus qu’un 
dernier tour à jouer. Ensuite, tous les 
joueurs décomptent leurs points de victoire.
Décompte final
Chaque carte Personnage est associée 
à un dieu du panthéon antique. Ces 
dieux vont récompenser certains axes de 
développement (par exemple, le nombre 
de provinces peuplées, le nombre de 
colons installés, etc.).
Les détails pour le décompte final sont 
décrits en dernière page.

5 entrepôtsPlateau de jeu (double face) : Imperium (3-5 joueurs) / Italia (2-4 joueurs)

30 jetons Cité 24 jetons Bonus

Pièces de monnaie (1, 2, 5 et 10 sesterces)

1 règles de jeu
1 feuille de résumé (mise en place)

110 pièces en bois dans 5 couleurs de joueurs (rouge, vert, jaune, bleu et noir); par joueur :

 3 colons maritimes    3 colons terrestres     1 marqueur de score      15 villas

80 marchandises, en bois :

 brique blé outil vin tissu

72 cartes

10 SeSterceS

cité (Sauf briqueS)

Province

Production

colon

SPécialiSte

65 cartes Personnage Carte 
Concordia 

Carte 
PRÆFECTUS 

MAGNUS

5 aides de jeu
35 cartes de départ,  

7 par joueur
30 cartes à vendre, 

decks I - V

Tribun               Exemple
1. Récupérer ses cartes

 Le joueur récupère sa défausse (cartes jouées). Si ce 
joueur récupère ainsi plus que 3 cartes (en comptant le 
Tribun), il reçoit de la banque 1 sesterce par carte au-delà 
de la 3ème.

2. Acheter UN nouveau colon 
 En plus de cela, le joueur peut décider d’acheter un nou-

veau colon en payant à la banque 1 blé et 1 outil. Il prend 
ce nouveau colon (terrestre ou maritime) de son entrepôt 
et le place sur le plateau à ROMA.

Un joueur, ayant dans sa défausse 4 cartes, joue sa 
carte TRIBUN. Par conséquent, il récupère 
en main un total de 5 cartes (4 de la dé-
fausse et le Tribun), ainsi que 2 sesterces 
de la banque.
En outre, il décide d‘acheter un nouveau 
colon, en payant 1 blé et 1 outil. Ce colon 
est placé sur ROMA et libère ainsi un nouvel 
espace de stockage dans l‘entrepôt.

Déplacez vos 
colons

puis construisez Dans 
les cités aDjacentes à 

vos colons.

architecte
préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

Utilisez le 
poUvoir d’Une 

carte personnage 
sitUée sUr le dessUs 
de la défaUsse d’Un 

aUtre joUeUr.

diplomatE

tribun

RepRenez en main toutes les 

caRtes peRsonnage de 

votRe défausse. Recevez 1 

sesteRce pouR chacune de ces 

caRtes au-delà de la 3ème 

(incluant ce tRibun).

de plus, vous pouvez acheteR

      
un colon à  

      
  Roma pouR :

Chaque carte Personnage s’apparente à un dieu de l’Antiquité 
et récompensera son propriétaire avec des points de victoire 
(PV). Tous les joueurs réunissent leurs cartes (celles en main 
et celles de leur défausse) et les trient par dieu. Le dos de l’aide 
de jeu résume les points marqués pour chaque dieu. Tous ces 
PV sont comptabilisés sur la piste de score avec le marqueur 
de la couleur du joueur. On marque les points en suivant l’ordre 
ci-dessous.

VESTA
Toutes les marchandises dans l’entrepôt sont vendus (au prix 
normal indiqué sur le toit) et les joueurs reçoivent alors 1 PV par 
10 sesterces en leur possession (arrondi à l’inférieur).

Note: il n’y a qu’une carte Vesta par joueur (dans la main initiale).

JUPITER
Pour chacune de ses villas dans une cité ne produisant pas de 
brique, ce joueur reçoit 1 PV (max. 15 PV).

SATURNUS
Pour chacune des provinces dans lequel il y a au moins une de 
ses villas, ce joueur reçoit 1 PV. (Imperium max. 12 PV, Italia 
max. 11 PV) 

MERCURIUS
Pour chaque type de marchandises que ce joueur produit dans 
ses villas, il reçoit 2 PV. (max. 10 PV)

MARS
Pour chacun de ses colons sur le plateau de jeu, ce joueur 
marque 2 PV. (max. 12 PV)

MINERVA
Pour chaque villa dans une cité précise (indiquée sur la carte 
spécialiste), ce joueur reçoit des PV (le nombre de PV gagnés 
par villa est lui aussi précisé sur la carte). 

DéCOmPTE fiNAl

Le joueur possède 12 villas sur le plateau dans diverses cités : 3 produise de 
la brique, 4 du blé, 3 des outils et 2 du tissu. De plus, ce joueur a 5 colons 
sur le plateau de jeu et 13 sesterces, ainsi que la carte 
Concordia (pour avoir acheté la dernière carte Personnage).
Son entrepôt contient 1 tissu, 3 outils et 1 brique. Après avoir 
trié ses cartes comme indiqué à droite, le 
décompte final donne :
VESTA: pour ses marchandises 
7 (1 tissu) + 15 (3 outils) + 3 (1 
brique) sesterces, plus les 13 en 
sa possession, soit un total de 38 
sesterces. Le joueur gagne 3 PV.
JUPITER: Comme 3 de ses 
12 villas sont dans des cités 
produisant de la brique, seuls 
9 de ses villas compte pour 
ce dieu. Il possède 2 cartes et 
reçoit donc 2 x 9 = 18 PV.
SATURNUS: Comme ce joueur 
a construit des villas dans 7 
provinces (et qu’il a 4 cartes 
Saturnus), il reçoit 4 x 7 = 28 
VP.
MERCURIUS: ce joueur n’a 
pas construit de villa dans une 
cité produisant du vin, et produit les 4 autres types de marchandises. Il 
possède de cartes et marque pour Mercurius 2 x 8 = 16 VP.
MARS: Pour ses 5 colons sur le plateau de jeu, ce joueur reçoit 10 PV par 
carte Mars en sa possession, et marque donc 3 x 10 = 30 VP.
MINERVA: Ce joueur possède un Fermier qui le récompense de 3 PV pour 
chacune de ses villas dans une cité produisant du blé. Il en a 4 et marque 
donc 12 VP.
En ajoutant les 7 points de la carte Concordia,  le total est de 114 PV.

vin

marchand

Recevez 5 sesteRces. 
Achetez et/ou vendez 

jusqu’à 2 types de 
mARchAndises.

vin

marchand

Recevez 5 sesteRces. 
Achetez et/ou vendez 

jusqu’à 2 types de 
mARchAndises.

vin

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

vin

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

vin

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

vin

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

brique 
blé

Produisez un blé
 Pour chacune de

vos villas dans
une cité :

fermier

outil

Déplacez vos 
colons

puis construisez Dans 
les cités aDjacentes à 

vos colons.

architecte

outil

Déplacez vos 
colons

puis construisez Dans 
les cités aDjacentes à 

vos colons.

architecte

sénateur

Achetez jusqu’à  
2 cArtes PersonnAge 
et Prenez-les en mAin.

tribun

RepRenez en main toutes les 
caRtes peRsonnage de 

votRe défausse. Recevez 1 
sesteRce pouR chacune de ces 

caRtes au-delà de la 3ème 
(incluant ce tRibun).

de plus, vous pouvez acheteR

      un colon à  
        Roma pouR :

tribun

RepRenez en main toutes les 
caRtes peRsonnage de 

votRe défausse. Recevez 1 
sesteRce pouR chacune de ces 

caRtes au-delà de la 3ème 
(incluant ce tRibun).

de plus, vous pouvez acheteR

      un colon à  
        Roma pouR :

tribun

RepRenez en main toutes les 
caRtes peRsonnage de 

votRe défausse. Recevez 1 
sesteRce pouR chacune de ces 

caRtes au-delà de la 3ème 
(incluant ce tRibun).

de plus, vous pouvez acheteR

      un colon à  
        Roma pouR :

fiN DE lA PARTiE quElquES CONSEilS
Si un joueur achète la dernière carte Personnage, 
ou s’il construit sa 15ème (et dernière) villa, il 
reçoit la carte Concordia qui vaut 7 points de 
victoire additionnels. Tous les autres joueurs 
ont alors un dernier tour de jeu (dans le sens 
horaire à partir du joueur ayant reçu la carte 
Concordia) avant d’effectuer un décompte final 
(décrit ci-dessous).
Le joueur avec le plus de points de victoire 
gagne la partie. Une égalité de points est dé-
partagée par la carte PRÆFECTUS MAGNUS 
(parmi les joueurs à égalité, celui qui la détient 
sinon celui qui l’aurait reçu en premier).

Le score n’étant calculé qu’à la fin de la partie, 
il peut être difficile initialement d’évaluer votre 
position.
Construire des villas intervient pour une grande 
part dans le décompte des dieux (Jupiter, 
Saturnus, Mercurius et Minerva) : en poser tôt 
vous permettra de produire plus fréquemment 
et vous évitera de payer des surcoûts en 
sesterces ; en fin de partie, vous chercherez la 
cité dont la production vous manque (Mercurius) 
ou des nouvelles provinces avec les cités à 
brique/blé (Saturnus).

Acheter des nouvelles cartes Personnage est le 
deuxième facteur pour le décompte : en acheter 
initialement vous donnera de la latitude (avoir 
plusieurs Architectes...) et de nouveaux pouvoirs 
(Colon et Consul) ; en fin de partie, ces cartes 
vous serviront à marquer en fonction de votre 
développement.
Les sesterces vous servent principalement à 
payer les coûts de construction de vos villas et 
les échanges avec le marchand, et ils ne vous 
rapporteront que de manière anecdotique en fin 
de partie.

RèglES ADDiTiONNEllES
PRÆFECTUS MAGNUS
Si le joueur détenant la carte PRÆFECTUS M. 
joue (ou copie à l’aide d’un Diplomate) un Préfet 
afin de faire produire une province, il double le 
bonus de marchandise (2 marchandises au 
lieu d’1). La production des cités en elle-même 
n’est pas doublée. La carte PRÆFECTUS M. est 
ensuite passée au joueur à sa droite. Un joueur 
doit appliquer l’effet de la carte PRÆFECTUS 
M. s’il décide de faire produire une province et 
ne peut pas garder son bénéfice pour une action 
ultérieure. Mais si un joueur joue une carte Préfet 
pour obtenir le bonus en sesterces, il conserve 
la carte PRÆFECTUS M. qui n’a pas été activé : 
le bonus en sesterces ne peut pas être doublé.

ENTREPôT
Chaque joueur possède un entrepôt dans lequel 
il a 12 espaces de stockage. Chaque espace 
peut contenir soit un colon soit une marchandise. 
En début de partie, 4 espaces de stockage 
sont occupés par des colons et ne sont pas 
disponibles pour stocker des marchandises. 
Ils ne deviendront disponibles que lorsque ces 
colons seront placées sur le plateau central. 
Si tous les espaces sont occupés, il n’est plus 
possible de récupérer des marchandises. Un 
joueur ne peut pas défausser des marchandises 
pour faire de la place. Si un joueur reçoit plus 
de marchandises qu’il ne peut stocker, il peut 
décider quelles marchandises parmi celles 

reçues il préfère stocker, mais ne peut en aucun 
cas laisser un espace vide.

ÉChANGE et STOCKS
Les joueurs ne peuvent pas échanger de 
ressources entre eux. Les marchandises et les 
sesterces sont considérés comme illimités. Le 
nombre de colon est lui par contre restreint à 6 
par joueur.



ArchiTecTe
1. Déplacer des colons

Le nombre de colons d’un joueur sur le plateau central détermine 
le total de mouvements possibles que ce joueur peut librement 
répartir entre ses colons en activant l’architecte. Les colons 
terrestres se déplacent uniquement sur des routes (lignes entre 
deux cités) brunes, et les colons maritimes sur des routes bleues. 
Le 1er mouvement d’un colon se fait depuis sa cité de départ 
vers une des routes adjacentes (de la bonne couleur) ; tous 
ses déplacements suivants se feront d’une route à une route 
adjacente de même couleur (traversant ainsi une cité). à la fin de 
son déplacement, un colon ne peut se trouver sur la même route 
qu’un autre colon, mais peut toutefois traverser une route occupée 
(passer sur cette route compte dans le total de mouvements). 

2. Construire des villas (après le déplacement)
Le joueur peut construire des villas dans les cités adjacentes 
aux colons à sa couleur (après tous les déplacements). Chaque 
nouvelle villa est payée à la banque avec le coût suivant : 
•  Marchandises : 1 blé dans les cités produisant de la brique ; 

1 brique plus la marchandise produite par la cité dans toutes 
les autres cités.

•  Argent : 1 sesterce dans les cités produisant de la brique, 2 
dans celles du blé, 3 dans celles des outils, 4 dans celles du 
vin et 5 dans celles du tissu. Ce coût en sesterces est mul-
tiplié par le nombre de villas qu’il y aura dans la cité après 
construction. Par exemple, pour construire la 1ère villa, on 
paie simplement le coût indiqué ci-dessus; pour construire la 
4ème villa d’une cité, le coût en sesterces est multiplié par 4. 
Le coût en marchandise n’est quant à lui pas affecté.

Les joueurs ne peuvent pas construire plus d’une villa à leur 
couleur dans une même cité et ils ne peuvent jamais construire 
à ROMA.  

PréfeT
Le joueur choisit l’une des 2 options suivantes : 

a)  soit le joueur choisit une province active où les villas vont 
produire des marchandises. Pour se faire, il désigne une pro-
vince active dont le jeton bonus est sur la face montrant un 
symbole marchandise. Ce joueur n’a pas besoin d’avoir une 
villa dans la province choisie (ni même les autres joueurs). 
Il reçoit 1 marchandise (de la banque) du type indiqué sur le 
jeton bonus puis retourne ce jeton du côté montrant 1 ou 2 
sesterces. Toutes les villas au sein de cette province, quel 
que soit leur propriétaire, produisent également une unité de 
la marchandise produite dans cette cité.

b) soit, au lieu de produire, le joueur peut choisir de percevoir le 
bonus total de sesterces visibles sur les jetons des provinces. 
Les jetons bonus sont ensuite retournés sur la face montrant le 
symbole marchandise (permettant ainsi de produire à nouveau 
dans ces provinces, en choisissant a)).

colon 
Le joueur choisit l’une des 2 options suivantes  :

a) il peut acheter des nouveaux colons, au prix d’1 blé et d’1 
outil par colon acheté. Ces colons sont placés sur le plateau 
central soit sur ROMA, soit sur des cités sur lesquelles ce 
joueur a déjà construit une villa.

ou
b)  il reçoit 5 sesterces plus 1 sesterce pour chacun de ses colons 

sur le plateau central.

Le joueur Rouge a 3 colons sur le plateau central: 1 entre COLONIA A. et 
NOVARIA, et 2 autres 
encore à ROMA. Il a 
ainsi un total de 3 
déplacements à répartir 
librement sur ses 
colons. Le colon 
maritime se déplace de 
ROMA sur la route 
entre ROMA et 
MASSILIA (premier 
mouvement à partir 
d’une cité). Le colon 
terrestre à ROMA fait 2 
mouvements pour 
atteindre la route entre 
AqUILEIA et 
VINDOBONA. 
Après avoir déplacé ses 
colons, ce joueur peut 
construire des villas. Il 
y a 5 cités adjacentes 
à ses colons mais  il a 
déjà une villa sur COLONIA A. : ce joueur ne peut donc construire que 
sur 4 cités. Il décide d’en construire trois : une villa à MASSILIA (coût : 5 
sesterces, 1 tissu et 1 brique), une à NOVARIA (coût :4 sesterces, 1 vin et 1 
brique) et une à AqUILEIA (coût :6 sesterces, 1 blé et 1 brique). Pour cette 
dernière, le prix d’une première villa dans une cité à blé coûte basiquement 
2 sesterces, 1 blé et 1 brique, mais comme il y a déjà 2 villas à AqUILEIA, 
le coût en sesterces est donc triplé (3ème villa construite dans la cité).

Syria peut produire des marchandises car son jeton bonus est actuellement 
du côté marchandise (ici, tissu). Le joueur Rouge 
joue un Préfet et choisit Syria : il reçoit comme 
bonus 1 tissu (indiqué sur le jeton) puis retourne 
le jeton sur son côté sesterces ; toutes les villas 
de Syria produisent et Rouge et Bleu reçoivent 1 
blé chacun, Jaune reçoit 1 tissu.
Dans l’exemple décrit ci-dessous (à gauche), le joueur 
activant le préfet pour prendre le bonus d’argent 
percevrait 6 sesterces de la banque (nombre de sesterces 

visibles), puis 
retournerait tous 
les jetons sur sa 
face marchandise 
(rendant ainsi 
toutes les provinces 
actives pour la 
production). 

Le joueur Rouge a 2 blés et 3 outils dans son entrepôt et joue une carte 
COLON. Il prend la première option de 
la carte et décide de payer 2 blés et 2 
outils pour placer 2 colons sur le 
plateau : un colon maritime sur ROMA, 
et un colon terrestre sur MASSILIA. Il 
aurait bien sûr pu choisir AqUILEIA à 
la place, mais pas NOVARIA car il n’a 
pas de villa sur cette cité. Il aurait 
également pu placer ses 2 colons sur la 
même cité.

CARTES PERSONNAgE

MArchAnd
Le joueur applique 2 pouvoirs :

1. recevoir 3 sesterces (Marchand initial) ou 5 ses-
terces (Marchand acheté), de la banque ;

2.  acheter et/ou vendre 2 types de marchandises. Il 
peut ainsi vendre deux types, acheter 2 types ou 
vendre un type et en acheter un autre. Le nombre 
de marchandises qui peuvent être achetées ou ven-
dues dans un type donné est limité par l’espace 
disponible dans l’entrepôt, où chaque marchandise 
occupe un espace de stockage. L’achat ou la vente 
s’effectue au prix fixe pour chaque type, tel qu’indi-
qué sur le toit des entrepôts.

diPloMATe
Le joueur utilisera le pouvoir d’une carte 
Personnage située actuellement sur le 

dessus de la défausse d’un autre joueur (et donc 
visible). Le pouvoir s’appliquera de la même façon 
que si le joueur avait joué la carte elle-même. On ne 
peut pas copie une carte Diplomate ou un joueur sans 
défausse (suite au pouvoir du Tribun). 

SénATeur
Le joueur peut acheter jusqu’à 2 cartes Per-
sonnage disponibles sur le plateau de jeu 

(en haut à droite). Le coût d’une carte est la somme :
•  des marchandises indiquées dans la partie rouge 

de la carte,
•  plus les marchandises indiquées sur le plateau, 

en-dessous de l’espace où la carte se trouve. Un 
symbole ? représente une marchandise au choix 
du joueur.

Ce joueur prend ces cartes directement en main. 
Après le ou les achat(s), les cartes Personnage 
restantes sont décalées vers la gauche pour remplir 
tout espace vide, puis on complète avec de nouvelles 
cartes Personnage pour atteindre un total de 7. Si la 
pioche est épuisée, on laissera les espaces les plus 
à droite vide.

conSul 
Le joueur peut acheter une seule 
carte Personnage du plateau central 

et la prendre en main. Le coût sera uniquement 
celui indiqué dans la partie rouge de la carte.  Le 
surcoût indiqué éventuellement sous la carte est 
ignoré. Comme avec le Sénateur, décalez les 
cartes restantes vers la gauche, puis complétez 
à 7 cartes (si la pioche n’est pas vide). 

SPéciAliSTeS
(Maçon, Fermier, Forgeron,  
Négociant en vin, Tisserand) 
Le joueur (et uniquement lui) 

produit une marchandise par villa qu’il possède dans 
le type de cité indiqué.

Vert a 2 sesterces et des marchandises dans son entrepôt (tel que décrit sur l’image 
ci-dessous). Il joue le Marchand 
de sa main de départ et reçoit 3 
sesterces. Puis il vend 3 vins 
pour 3x6 = 18 sesterces (de la 
banque), et dispose donc d’un 
total de 23 sesterces (2+3+18). 
Il décide d’acheter des briques 
pour sa deuxième action de 
commerce: il pourrait en payer 
jusqu’à 7 (7x3 = 21 sesterces), 
mais ne dispose que de 5 espaces de stockage, et ne pourra donc pas en acheter plus 
que 5. Il prend 4 briques en payant 4x3=12 sesterces. Il aurait aimé également acheter 
du blé, mais il n’est autorisé qu’à deux types de marchandises (ici vin puis brique).

L’exemple montre les cartes Personnage jouées lors de leur dernier tour par les 4 
autres joueurs. 
Le 5ème joueur joue 
une carte Diplomate, 
et peut soit faire le 
pouvoir d’un Sénateur, 
d’un Architecte ou 
d’un Préfet. 

Déplacez vos 
colons

puis construisez Dans 
les cités aDjacentes à 

vos colons.

architecte

Utilisez le 
poUvoir d’Une 

carte personnage 
sitUée sUr le dessUs 
de la défaUsse d’Un 

aUtre joUeUr.

diplomatE

Utilisez le 
poUvoir d’Une 

carte personnage 
sitUée sUr le dessUs 
de la défaUsse d’Un 

aUtre joUeUr.

diplomatE
préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

vin

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

sénateur

Achetez jusqu’à  
2 cArtes PersonnAge 
et Prenez-les en mAin.

sénateur

Achetez jusqu’à  
2 cArtes PersonnAge 
et Prenez-les en mAin.

L’exemple ci-dessous correspond aux quatre premières cartes disponibles à l’achat. 
Le joueur veut acheter 
le Marchand et 
l’Architecte. Le 
Marchand lui coûte 1 
vin (coût sur la carte), 
l’Architecte lui coûte 
1 outil (coût sur la 
carte) et 1 brique 
(surcoût). La brique 
aurait pu être 
remplacée par 
n’importe quelle ressource de son choix. Il prend ces deux cartes en main. Ensuite, le 
Préfet est décalé d’un espace à gauche, et toutes les autres cartes, de deux espace à 
gauche. Enfin, les deux derniers espaces libres sont remplis avec de nouvelles cartes 
de la pioche. (Note: le Fermier aurait coûté 1 brique, 1 blé et 1 tissu) 

vin

marchand

Recevez 5 sesteRces. 
Achetez et/ou vendez 

jusqu’à 2 types de 
mARchAndises.

vin

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

brique 
blé

Produisez un blé
 Pour chacune de

vos villas dans
une cité :

fermier

outil

Déplacez vos 
colons

puis construisez Dans 
les cités aDjacentes à 

vos colons.

architecte

Le joueur veut acheter la carte Colon, située sur la 
6ème position sur le plateau de jeu. Il ne paie qu’un 
blé (coût en rouge sur la carte) et ignore le surcoût 
indiqué en dessous (dans cet exemple, 1 marchandise 
au choix, plus 1 tissu). Mais, contrairement au 
Sénateur, il ne peut pas acheter plus d’une carte. Il 
prend la carte Colon en main et la carte Préfet en 
7ème position est décalée vers la gauche. Une 
nouvelle carte Personnage est piochée pour remplir 
le 7ème emplacement.

colon

blé

Achetez de nouveAux

 colons dAns vos villAs

ou à RoMA, pouR

   chAcun.

ou Recevez  
5 sesteRces plus 1 pouR 

chAcun de vos colons suR 
le plAteAu.

vin

préfet

RetouRnez une tuile 
d’une pRovince active 
pouR en RécupéReR le 

bonus. toutes les cités 
de cette pRovince 
pRoduisent aloRs.

ou activez à nouveau toutes les 
tuiles pRovinces et peRcevez le 

bonus total en sesteRces.

Le joueur a un total de 4 villas sur des cités avec le symbole vin, et joue le Négociant 
en vin. Il reçoit 4 vins et les place sur 4 espaces vides de son entrepôt. Les autres 
joueurs ne reçoivent aucune marchandise.

CARTES PERSONNAgE


